
 

 

Philips
Étui de transport

pour iPad et iPad 2

DLN1769
Protection « toujours prête »
*Du sens et de la simplicité
polyvalente
Pratique lors de vos déplacements. En nylon robuste avec une doublure intérieure douce, cet 
étui fin se suffit à lui-même, ou peut être glissé dans un sac. En plus d'être confortable à porter, 
la bandoulière réglable se fixe autour d'un appuie-tête pour une utilisation en voiture !

Protection et style
• Extérieur moderne en nylon
• Doublure en tissu doux
• Rembourrage protégeant l'écran

Protégez votre appareil lors de vos déplacements
• Étui de transport à tenir à la main ou à glisser dans un sac
• Design fin pour se glisser dans votre sac

Design élégant
• Poche interne à soufflets et zip, pour vos papiers, vos clés ou votre argent
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Compatibilité
• Compatible avec: iPad

Dimensions de l'emballage
• Type d'installation sur étagère: Les deux
• Type d'emballage: Carton
• Nombre de produits inclus: 1
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

21,5 x 27,8 x 3 cm
• Poids brut: 0,34 kg
• Poids net: 0,33 kg
• Tare: 0,01 kg
• EAN: 87 12581 60296 3

Carton externe
• Nombre d'emballages: 36
• Carton externe (l x l x H): 58,1 x 24,4 x 67,6 cm
• Poids brut: 13,71 kg
• Poids net: 11,88 kg
• Tare: 1,83 kg
• GTIN: 1 87 12581 60296 0

Carton interne
• Nombre d'emballages: 6
• Carton interne (l x l x H): 28,3 x 21,9 x 22,5 cm
• Poids brut: 2,11 kg
• Poids net: 1,98 kg
• Tare: 0,13 kg
• GTIN: 2 87 12581 60296 7
•
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